Sergent Pépère
Du vent sous les robes

[FANFARE DÉBRIDÉE]
RENNES(35)

CRÉATION 2010
Résidence de création au Fourneau, du 27 avril au 9 mai
SORTIES DE FABRIQUE :
Samedi 1er mai à Locquirec (29), dans le cadre du Mai des Arts du Pays de Morlaix
Dimanche 2 mai à Kersaint-Plabennec (29), dans le cadre du Printemps en Pays des Abers
Vendredi 7 mai à 19h12, Parc à Chaînes – port de commerce de Brest (29)
Dimanche 9 mai à Plouigneau (29), dans le cadre du Mai des Arts du Pays de Morlaix

Quatre ans après leur spectacle Bon pour un tour, le sextet revient avec un projet où les compositions ont un air de rock
acidulé. Un rêve marin vogue vers une berceuse milonga, une forme éthérée de jazz espagnol côtoie des rythmes
éthiopiens.
Entre fanfare et mini-big-band forain, Sergent Pépère a pris le parti d'un répertoire entièrement original, aux compositions
à la fois très travaillées sur les arrangements, tout en laissant une large place à l'improvisation musicale.
Depuis 1998, croisant musiques, jeux sonores et images scéniques, Sergent Pépère a imprimé au fil des ans une
marque de fabrique des plus personnelle dans la multitude des fanfares de rue.

Equipe :
Daniel-Yves Fournier : compositions, accordéon, chant, claviers, Eric Leguichard : compositions, saxophones, Matthieu
Letournel : compositions, soubassophone, trompette, Alain Philippe : batterie, Stéphane Robinet : percussions, voix,
Erwan Thobie : compositions, trombone, Philippe Languille (Cie Udre-Olik) : mise en scène, Cécile Pelletier : costumes,
Didier Martin : Lumières, François Leblay : production, Pascal Cabanne : diffusion, Jean-Michel Auclair : photographies

Partenaires :
Production Déléguée : La Station Service
Aide à la création : Centre National des Arts de la Rue le Fourneau à Brest (Bretagne)
l'Antipode à Rennes et le Centre Culturel Pôle Sud à Chartres en Bretagne
Avec le soutien de : l'Adami, CNV, Spedidam, la DRAC Bretagne, le Conseil Régional de Bretagne et la Ville de Rennes

Contacts :
La Station Service
59 rue Alexandre Duval - 35000 Rennes
Tel 0033 (0)6 89 90 02 21 | contact@lastationservice.com
www.lastationservice.com | www.myspace.com/lastationservice

